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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 26 Octobre 2015 

 

18 membres présents. 

Informations 

ATTENTION : la visite prévue pour lundi prochain 2 Novembre 2015 est remise à une date 
ultérieure en raison d’une impossibilité de la part de l’entreprise. Michel Rigal en est vraiment 
désolé. La réunion statutaire hebdomadaire aura lieu à 19h chez Urielle qui s’est gentiment 
proposée pour nous recevoir, le Normandy Barrière n’est plus accessible à cette date. L’adresse 
d’Urielle est Chemin de la Bataille 14 130 SAINT HYMER. Le trajet avec le GPS n’est pas facile aussi 
voici les indications données par Urielle : entrer dans Saint Hymer, prendre la première à droite, 
prendre la route du Torquesne qui passe entre l’église et l’auberge, monter puis prendre la 
première à droite (attention virage très serré) et on est dans le Chemin de la Bataille, la maison est 
au fond du chemin, elle sera bien éclairée. Merci à Urielle. 

Peter Jackson accepte de poursuivre son travail sur le site internet du Rotary Club de Deauville. Les 
lettres hebdomadaires continueront à vous être envoyées directement comme cela a été fait ces 3 
derniers mois et seront simultanément sur le site de même que le calendrier. Un très grand merci 
à Peter d’avoir accepté de poursuivre cette tâche importante pour la visibilité de notre club. 

Joël est à la recherche d’un volontaire pour s’occuper de l’opération « Espoir en tête »…. 

Pour le repas du 9 Novembre il y a besoin de quelqu’un pour conduire Maurice et Antoinette. 
Merci de le signaler à Joël. 

Le vendredi 23 Octobre a eu lieu au Clos Saint-Gatien à Saint Gatien des Bois le dîner organisé par 
la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur qui réunissait les ordres (Légion 
d’Honneur, Mérite, Palmes académiques) et les associations (Rotary Club, Lions Club, Soroptimist) 
en présence de Philippe Augier. Au cours de ce dîner nous avons eu l’occasion d’écouter Monsieur 
Baptiste Leseigneur qui nous parlait de « L’Inde Eternelle ». La soirée a été fort réussie et les 
échanges nombreux et très intéressants. 
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Remise du don 

Ce lundi 26 Octobre a eu lieu la remise par Marcel Dubreuil du don aux responsables de 
l’Association Madagascar-Normandie pour le financement d’un puits. Le Rotary Club de Deauville 
participe à cette opération depuis 2013. On parle beaucoup d’environnement en ce moment en 
raison de la prochaine conférence internationale Cap 21. De plus, cette opération est totalement 
dans l’axe eau-environnement du Rotary International. Marcel remet aux responsables de 
l’Association Amitié Madagascar Normandie (AMN) un chèque de 2 500 Euros. Les responsables 
d’AMN remercient très chaleureusement le Rotary Club de Deauville de ce don. Elles expliquent 
combien il est important pour la construction d’un puits ce d’autant que l’eau potable n’est pas 
très profonde (12-13 mètres) et que ces opérations permettent de sensibiliser la population à 
l’importance de l’accès à l’eau et pour les enfants de les former à l’hygiène. 

Les représentantes nous ont rappelé que l’Association AMN a été créée en 2006 et est membre 
d’un réseau de 4 associations sœurs et qu’elle travaille essentiellement sur 5 communes (qui vont 
se resserrer en 2 communes) dans l’est de Madagascar. 

Leurs partenaires sont la Région Basse Normandie, le Conseil Général du Calvados, la Mairie de 
Louvigny, réseau, la banque, l’institution Saint Pierre de Caen et bien sûr le Rotary Club. 

AMN travaille essentiellement dans le domaine de l’eau : puits, acheminement des eaux usées, 
équipement de lavabos dans les écoles, formation dans le domaine agricole mais aussi par 
exemple dans l’accès à un hôpital. Enfin par l’intermédiaire de Marcel un don d’ordinateurs a été 
effectué pour la formation de jeunes ruraux. 

Pour 2015-2016 sont prévus outre le puits pour lequel le don est fait, un ensemble sanitaire dans 
une école primaire, l’acheminement de linge hospitalier neuf qui a été donné à l’association et un 
réfractomètre pour ophtalmologie. 

Des actions sont conduites en Normandie : vente d’objets d’artisanat, de vanille. Des actions sont 
aussi menées avec les collégiens de Saint-Pierre de Caen pour sensibiliser les jeunes à une culture 
différente et les faire participer à des actions de solidarité. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 2 Novembre 2015 à 19h réunion statutaire chez Urielle. Voir plus haut pour les informations 
pratiques. 

Lundi 9 Novembre 2015 à 20h Dîner avec conjoints au Restaurant Le Central à Trouville avec 
Philippe Augier. 

Samedi 14 Novembre 2015 Conférence de District à Bagnoles de l’Orne. 

Lundi 16 Novembre 2015 lieu, horaire et thème seront précisés ultérieurement. 
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Vendredi 20 Novembre 2015 au Théâtre du Casino à 17h 30 Remise du Prix Littéraire des Rotary 
Club de langue française par Dominique Perben suivi d’un dîner au Ciro’s à Deauville. 

Lundi 23 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le thème sera précisé 
ultérieurement. 

Lundi 30 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le thème sera précisé 
ultérieurement. 

Lundi 14 Décembre 2015 concert de la Chorale de l’Eglise de Deauville comme l’an passé suivi au 
Club House du Golf de Deauville à 20h du dîner de Noël avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Samedi 14 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 


